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Joignez-vous à nous lors de cet événement unique rassemblant les secteurs privés
et publics ainsi que les professionnels et les communautés autochtones.
Bénéficiez d’un rabais en mentionnant que vous êtes membres du Secrétariat, voir
www.creenation-at.com/fr-ca/evenements.
Parmis les conférenciers invités vous retrouverez le Dr. Matthew Coon Come, Grand
Chef, Grand Conseil des Cris (Eeyou Istchee) et le Dr. Ted Moses, Président du
Secrétariat aux alliances économiques Nation Crie Abitibi-Témiscamingue. Ce
dernier nous entretiendra sur le succès d’un partenariat interrégional avec la Nation
Crie, ainsi que l’importance et les retombées du Secrétariat.
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Join us for this unique event bringing together the private and public sectors,
professionals and Aboriginal communities.
Take the opportunity of a discount by mentioning that you are a member of the
Secretariat, visit www.creenation-at.com/fr-ca/evenements.
In the program you will find Dr. Matthew Coon Come, Grand Chief, Grand Council
of the Crees (Eeyou Istchee) and Dr. Ted Moses, President of the Secretariat to the
Cree Nation Abitibi-Témiscamingue Economic Alliance on the success of an interregional partnership with the Cree Nation as well as the importance and benefits of
the Secretariat.
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JOURNÉE MAILLAGE 2014 - en chiffres et en images
Commentaires des participants :

M. Donald Nicholls, directeur de la Justice et des
Services correctionnels du Gouvernement de la Nation
Crie a présenté les priorités et les plans du département. Le département a investi approximativement
50 (M$) pour construire neuf installations ultra - modernes de la justice et des structures de soutien par le
biais d’un accord avec le gouvernement du Québec.
Le département continue de s’engager à établir de
solides relations avec les parties prenantes telles
que les communautés, les gouvernements, les
entités cries, les autres ministères et la communauté
d’affaires.
From the Cree Nation Government, Mr. Donald
Nicholls, Director of Justice and Correctional
Services presented the department, its priorities and
plans. The Department has invested approximately $50
million to build 9 new ultra-modern justice facilities and
supporting structures through an agreement with the
Government of Quebec. The department continues to be
committed to building strong relationships with stakeholders such as communities, governments, entities, other
departments and the business community.

• 85 % des participants étaient satisfait ou très satisfait de leur expérience ;
• 86 % considèrent que la Journée Maillage aura un impact direct en termes de liens
d’affaires ;
• 100 % recommanderaient la Journée maillage à d’autres entreprises ;
• 95 % prévoit participer à la prochaine édition de la Journée Maillage 2015 ;
• 100 % des participants ont indiqué que le Secrétariat contribue au développement
économique de l’Abitibi-Témiscamingue et du Nord-du-Québec.
La Journée Maillage qui s’est tenue le 3 décembre 2014 à Val-d’Or est une réussite.
Chaque entreprise reçoit son agenda personnalisé de rencontres d’affaires de 15 minutes
avec des partenaires de choix, décrit par certains comme du « speed dating ». La Journée
Maillage a été une occasion d’identifier de nouvelles opportunités, de former de
nouveaux partenariats, d’enrichir les réseaux et de développer les affaires. Le
programme comprenait des rencontres d’affaires, un salon des exposants, des conférenciers, un bon repas, des moments de réseautage, ainsi qu’une présentation par
le conférencier d’honneur invité, le vice grand chef de la Nation Crie, M. Rodney Mark.
Merci de votre participation et à la prochaine édition le

2 décembre 2015 à Val-d’Or!
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M. Randy Bosum, vice-président de CREECO, a
présenté la réussite du partenariat d’affaire CreeTrahan dans le domaine de l’hôtellerie. Construit au
coût de 9,5 (M$), le Quality Inn & Suites Val-d’Or
un partenariat 50-50 exploité par CREECO et Trahan Holding. De plus, M. Fernand Trahan, président
du partenariat Cree-Trahan, explique les clés du
succès : le développement d’une relation de confiance, le choix des bonnes personnes, le transfert de
connaissances et l’association avec une franchise de
niveau internationale. Le Quality Inn & Suites Vald’Or a été reconnu récemment pour son engagement
envers un service à la clientèle exceptionnel en étant
récipiendaire de l’hôtel Quality International de l’année
de Choice Hotels International, Inc., et l’hôtel Canadien de l’année de Choice Hotels Canada pendant le
Congrès de Choice Hotels International en 2014.
Mr. Randy Bosum, V-P of CREECO presented the
successful Cree-Trahan partnership. The $9.5 million
hotel, the Quality Inn & Suites Val-d’Or is operated in
a 50-50 partnership with CREECO and Trahan Holdings. Mr. Fernand Trahan also explained the Cree –
Trahan Holding partnership: developing a relationship
of trust, choosing the right people, transfer of expertise
and being associated with an international level franchise, these are the keys to our success. The Quality
Inn & Suites Val-d’Or was recently honoured for two
exceptional customer services awards: recipient of the
International Quality Hotel of the Year of Choice Hotels
International and the Canadian Hotel the year of Choice
Hotels Canada during the 2014 Choice Hotels International Congress.
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Rachel Etapp, Agente de développement des
affaires a mis au défi le public avec des questions sur les
différentes compagnies de la filiale CREECO Inc.
Rachel Etapp, Business Development Liaison
challenged the audience with questions on the
different subsidiaries of CREECO Inc.
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BUSINESS EXCHANGE DAY 2014 - In Stats and Images

Comments from the participants:
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• 85% of participants were satisfied or very satisfied with their experience;
• 86% consider that the Business Exchange Day will have a direct impact in terms of
business links;
• 100% would recommend this activity to another company;
• 95% will participate in the next Business Exchange Day 2015;
• 100% indicated that the Secretariat contributes to the Abitibi-Témiscamingue and Norddu-Québec Economic Development.
Success for the Business Exchange Day which took place on December 3, 2014 in Val-d’Or:
described by some as “speed dating”, each company receives their personalized
calendar of 15-minute business meetings with selected partners. The Business Exchange
Day was an opportunity to identify new opportunities to form new partnerships to enrich
networks and develop business. The program included business meetings, a trade
show, speakers, a good meal and networking moments as well as a keynote address by
Mr. Rodney Mark, Deputy Grand Chief of the Grand Council of the Crees.
Thank you for your participation and see you at the next edition on

December 2, 2015 in Val-d’Or!
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« Nous souhaitons voir dans nos communautés des
partenariats avec des entreprises qui ont une vision
à long terme, afin de garantir une pérennité. Les
Cris cherchent des occasions d’affaires qui créeront
de l’emploi, des revenus et fourniront des connaissances de manière à pouvoir exercer un plus grand
contrôle sur notre avenir économique. Avec
l’événement d’aujourd’hui nous contribuons à faire la
promotion d’alliances stratégiques avec l’orientation
de développement durable.», nous dit le vice grand
chef du Grand conseil des cris Rodney Mark.
“We wish to see partnerships in our communities with
companies that have a long-term vision to ensure
sustainability. The Crees are seeking business opportunities that will create jobs, income and provide
transfer of expertise so we can exercise greater control
over our economy and provide for our future. In today’s
event we promote strategic alliances with sustainable
development orientation.” says Rodney Mark, Deputy
Grand Chief of the Grand Council of the Crees.
Dr. Ted Moses, président du Secrétariat et M. Marc
Bertrand, Directeur, Cégèp AT signe un protocole
d’entente historique Collèges et Instituts du Canada
sur l’éducation des Autochtones lors de la journée
maillage en décembre dernier : le Cégèp de l’AT
s’engage à appuyer les étudiants autochtones.
Dr. Ted Moses, President of the Secretariat and
M. Marc Bertrand, Director of the Cégèp AT signed a
historic Memorandum of Understanding Colleges and
Canadian Institutes on Aboriginal education during
the last Business Exchange Day. The Cégèp AT is
committed to supporting Aboriginal students.
Comité organisateur / Organizing Committee.
Des contrats d’une valeur de plus de 19 (M$) se
sont conclus lors de l’édition 2011 de la Journée
Maillage. Soutenu par ses partenaires et le milieu
des affaires, la Journée Maillage est le plus grand
et le plus important événement de relation d’affaires
avec la Nation Crie, Eeyou Istchee Baie-James. Non
seulement la Journée Maillage a-t-elle permis de
réaliser 700 rendez-vous d’affaires avec des
dirigeants d’entreprise de tout le Nord-du-Québec et
de l’Abitibi, elle a aussi suscité la mobilisation d’un bon
nombre de gens d’affaires de partout au Québec.
Contracts worth more than $19 million were concluded
during the 2011 edition of the Business Exchange Day.
Widely supported by its partners and the business
community, the Business Exchange Day is the
largest and most important business networking event
with the Cree Nation. It not only brought together
business leaders across the Nord-du-Québec and
Abitibi but involved and generated a broad
cross-section of businesses from across Québec as
well. In total, 700 business meetings were scheduled.

SeCREEtariat
MISSION D’ORIENTATION MISSION

À METTRE À VOTRE AGENDA
MARK YOUR CALENDAR

Chisasibi, Wemindji, Eastmain
September 16-18 septembre 2014

Une délégation de quinze personnes dans les domaines de la construction, le secteur
minier, la vente d’équipement, le tourisme, le développement économique, le transport, les
relations publiques et l’environnement ont pris part les 16, 17 et 18 septembre derniers, à
un voyage d’orientation dans les communautés cries de Chisasibi, Wemindji et Eastmain.
Un remerciement sincère à toutes les communautés cries participantes et à l’équipe
du développement économique de Matagami pour leur coopération, leur support et les
présentations. Les délégués ont pu constater des nombreux atouts économiques de cette
belle région.

Conférence sur les Partenariats
d’affaires avec les
Communautés Autochtones
Les 10 et 11 février 2015 - Montréal
Conference On Business Partnerships
with Aboriginal Communities
February 10 and 11, 2015 - Montreal

Conférence annuelle du Secrétariat
Le Nord et sa logistique
Les 4 et 5 juin 2015 - Rouyn-Noranda
Secretariat’s Annual Conference
The North and its Logistics

A delegation of fifteen people in the fields of Construction, Mining, Equipment Sales,
Tourism, Economic Development, Transportation, Public Relations and Environment took
part on September 16, 17 and 18 to an orientation trip in the Cree communities of Chisasibi,
Wemindji and Eastmain.
We wish to extend special thanks to all the Cree Communities and the Economic
Development team of Matagami for their presentations, cooperation and support. Delegates
were able to witness many economic benefits of this beautiful region.

June 4 and 5, 2015 - Rouyn-Noranda

Journée Maillage 2015
Business Exchange Day 2015
Le 2 décembre 2015 - Val-d’Or
December 2, 2015 - Val-d’Or

Secrétariat aux alliances
économiques Nation Crie
Abitibi-Témiscamingue
Secretariat to the Cree Nation
Abitibi-Temiscamingue
Economic Alliance
624, 3e Avenue
Val-d’Or (Québec) J9P 1S5
Tél./Tel.: 819-824-9888
Téléc./Fax: 819-824-9588
reception@creenation-at.com

Design: Lana Berlinghoff

Rédaction/Editing: Chantal Hamelin

NOUS JOINDRE
CONTACT US

www.creenation-at.com
www.facebook.com/Secreetariat

NOTRE ÉQUIPE / OUR TEAM
Ted Moses

Président / President

Chantal Hamelin

Directrice des opérations / Director of Operations

Pierre Ouellet

Directeur exécutif / Executive Director

Lana Berlinghoff

Adjointe administrative / Administrative Assistant

